
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 10 mars 2012 

 
 

L’assemblée générale de notre association s’est déroulée le 10 mars 2012 sous la présidence 

de Monsieur Jean Paul BLONDEAU, en présence de : 

Jean Paul EMORINE Sénateur 

Mme  Cécile UNTERMAIER, Conseillère Générale en charge de la  culture et du Patrimoine,  

Mr Jean BOURDAILLET, maire de SENNECEY le Grand 

Mr Pierre SEREAULT représentant J.C BECOUSSE, maire de LAIVES 

Mr Roland. BECHE Président de l’office du tourisme de SENNECEY le Grand,  

Mr Serge PERNOT, Président des Amis de Saint MARTIN,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,  

Mesdames et Messieurs les Présidents des associations de LAIVES. 

 

Etaient excusés : Mr J.C BECOUSSE, la DRAC, Mr RAYNAUD, Mr LELONG, Mme 

CHAGNARD, Mme FLUTTAZ, Mme RENARD, Mme FONTAINE, Mme LAFFONT, Mr 

DIDIER, Mr PONS, Mr GILARDON, Mr et MmeVIEILLARD, Mr Hubert WARTHER, 

Mme LAFARGE, l’Association Bac à Sable.  

 

68 personnes ont assisté à la présentation du Rapport moral, de la comptabilité de l’année 

2011 et des projets 2012.  

Jean Paul BLONDEAU remercie les personnalités présentes, et rappelle en présence de son 

épouse, le souvenir de Jean TENNENBAUM ancien trésorier de l’association. 

 

Rapport moral  

Illustré par la projection d’un diaporama 

 Le Président débute par un rappel historique de l’association : 

 -Sa date de création en1996   

-Le nom des présidents successifs : Mr Louis GUERET, Mr Jean Claude BECOUSSE, Mme 

Michèle HERMANT. 

-Les principales actions menées depuis cette création : la rénovation du vitrail de l’église du 

bourg, les opérations d’éclairage de l’église Saint Martin du mont, la restauration des 4 

fontaines, la réfection du lavoir de Sermaisey, la participation à la réédification de la fontaine 

de la place, les nombreux travaux à la chapelle de Lenoux (la porte, les marches d’accès, 

l’assainissement des murs, le vitrail, les enduits intérieurs, la tapisserie et la litre, la table de 

communion, l’autel, et le retable de pierre), le colombier… 

 

 Il fait le bilan des évènements et des manifestations de 2011. 

-La fête de la Saint Bonnet avec les enfants des écoles (gaufres, histoires de la chapelle, du 

saint et du village), en janvier. 

-Les inaugurations de la chapelle de Lenoux, et du colombier en mai. 

-la brocante de printemps en mai. 

-La balade contée en juin. 

-La visite du village et de ses édifices par Mr APPARU (Secrétaire d’Etat au logement) en 

juillet.  

-La brocante d’automne. 

- La signature de la convention avec la Fondation du Patrimoine en septembre. 

-Les journées européennes du Patrimoine. 

- La soirée des illuminations et sa choucroute de décembre. 



 

 

 Il souligne la participation efficace des bénévoles aux ouvertures commentées de la  

chapelle de Lenoux les dimanches, de mi juin aux journées du patrimoine, permettant ainsi à 

703 visiteurs,  d’admirer l’édifice (dont 223 durant les journées du patrimoine). Ils ont aussi 

assuré l’ouverture du colombier pendant la même période. 

 

 Il mentionne : 

- la réalisation de divers documents « résumé » d’information destinés aux 

 visiteurs de la chapelle. Leur traduction en anglais et allemand a été assurée par des 

bénévoles sympathisants.  

 -la réédition en partenariat avec la commune de Laives d’un dépliant touristique en couleur, 

cheminant dans la commune et décrivant les principaux sites remarquables de celle-ci. 

 Il fait part du  recensement du Petit Patrimoine effectué sur notre commune par le 

 CAUE. Le rapport des actions à mener dans la commune,  sera présenté prochainement. 

 

Présentation des projets 2012 

 

-Le 16 avril prochain aura lieu un voyage à VERSAILLES.  

Mr Frédéric DIDIER, architecte en chef des monuments historiques a invité tous les 

bénévoles de l’Association, et les sympathisants à visiter le château en remerciement de toutes 

les actions menées pour la restauration de notre patrimoine. Il assurera sur place le 

programme et les commentaires lors de ce déplacement, qui se fera en bus.  

 

-Les dates des deux brocantes sont fixées au 13 mai et au 9 septembre 2012. 

 

- Les journées du patrimoine auront lieu les 16 et 17 septembre 2012. 

 Les actions à mener 

Elles porteront sur : 

- Les travaux de restauration intérieure de l’église du bourg avec une participation financière 

maximale en fonction de notre trésorerie.  

Le montant  des travaux se monte à 172 662€. Après les subventions de la DRAC, de la 

Réserve parlementaire, de la fondation du patrimoine, il restera la somme de 43293€ à notre 

charge. (La subvention de l’Europe semble peu probable).  

Un prêt par l’Association des Amis de Saint Martin est envisagé. Une information plus 

précise sur la légalité de cette démarche sera sollicitée auprès de la sous préfecture.  

 

-La construction d’un site internet spécifique à notre association. 

- Les travaux des différentes commissions (Manifestations, Travaux, Culture et information). 

 

Le rapport est approuvé à l’unanimité 

 

Rapport financier 

Présenté par la trésorière Mme Anne Marie BRISSEAULT et approuvé par Mr LELONG, 

commissaire aux comptes. 

 

Le bilan financier fait apparaître un actif de 36 007,90€ 

Le détail des comptes est à la disposition de toutes les personnes qui le souhaitent. 

La cotisation annuelle est maintenue à 5 euros. 

Les dons éligibles à la déduction fiscale sont à adresser au Président ou à la Trésorière. 



Le Rapport est approuvé à l’unanimité. 

Le Président reprend la parole  

 

Le Conseil d’Administration se renforce par l’arrivée de 3 membres supplémentaires. 

Madame Bérengère ESBELIN, Mrs Michel PERCHE et René COULON. 

Les personnes faisant partie du tiers sortant se représentent. Il s’agit de : 

Mme Anne Marie BRISSEAULT, Mrs Michel WARTHER, Jacques MALATIER, Claude 

ECAILLE, Michel BARD et Jean Paul BLONDEAU. 

 

L’élection se fait à l’unanimité. 

 

Le Président donne la parole aux élus et personnalités présentes. 

 

 Mr Pierre SEREAULT lit la lettre de Mr le Maire de LAIVES 

 Mme Cécile UNTERMAIER  

 Mr Jean Paul EMORINE 

 

 L’Assemblée Générale se termine par le pot traditionnel de l’amitié de 19h30 à 21h00.  

 

 

                                                                                           C.E GUILLARD secrétaire adjointe 

                                                                                        et D.REVILLET secrétaire. 

 

 

 


